
MÉCANIQUE ET USINAGE
HAUTE PRÉCISION

Usinage pièces - Bureaux d’Études - Outillages de presse

DEPUIS 1971 EN NORMANDIE

Matières et pièces
spécifiques

ACIERS DURS
  ET SPÉCIAUX

ALUMINIUM

AUTOMOBILE

Ateliers climatisés
Usinage de haute précision

à l’échelle du micron

Salle de métrologie climatisée
contrôle dans le 1/10e de micron

AÉRONAUTIQUE

FIBRE OPTIQUE

NUCLÉAIRE

IMPRIMERIE

MÉDICAL

AGROALIMENTAIRE

NAUTISME

TITANE

INOX

FONTE

PLASTIQUE

MÉCANIQUE ET USINAGE
HAUTE PRÉCISION

Usinage de pièces unitaires, petite et moyenne série

 Fabrication d’unités de taillage et de porte-outils
Maintenance de porte-outils

 Étude et réalisation d’outillages de presse
et de machines spéciales Atelier Usinage

et Assemblage

Réalisation d’outillages 
de presse et usinage de 

pièces suivant plans.

Bureau
d’Études

Outils d’emboutissage, 
de cambrage,

de découpage fin, 
moyens d’assemblage.

Atelier Usinage
et Montage

Développement
et réalisation d’unités

de taillage pour l’usinage 
de cannelures internes

et externes.

Bureau d’Études

Conception
de systèmes mécaniques 

de haute précision
et de machines spéciales.

Atelier
Usinage

Fabrication
et finition de moyens
de contrôle inférieurs

au micron.

SERODEM Group
Route de Vassy
61800 SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT

Tél : 33 + (0)2 33 98 17 70
Fax : 33 + (0)2 33 98 17 79

Mail : serodem@serodem.fr

www.serodem.fr

1971
Création de la société SERODEM

2001
Certification ISO9001

2009
Certification EN9100
Reprise de la société ATDP

2010
Création de la société 
BESSIN RECTIFICATION

2013
Reprise des sociétés AP3R 
et OPEM INDUSTRY

2016
Reprise du groupe FIMECA 
par les nouveaux dirigeants, 
rebaptisé SERODEM GROUP

2017
Logiciel de planification atelier
Centre d’usinage 5 axes

2018
Tour multifonctions,
robot palettiseur,
machine métrologie

2019
Extension du bâtiment
Bessin Rectification
Tour 3 axes avec ravitailleur 
de barres
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Nos équipements, la qualité de nos réalisations, notre réactivité et notre savoir-faire nous ont 
permis d’être référencés comme fournisseur premier rang dans différents secteurs.

SERODEM Group est certifié
ISO9001 et EN9100



DEUX BUREAUX D’ÉTUDES INTÉGRÉS
ÉCOUTE DU CLIENT, RÉACTIVITÉ

Serodem met en place une démarche de co-ingénierie rassemblant différents métiers et 
compétences autour de votre projet.

Notre structure à taille humaine vous offre une approche sur mesure

Nos deux Bureaux d’Etudes permettent diverses prestations à l’aide des logiciels Catia V5 
et Solidworks pour vos études en 3D :

Études d’outillages dans des domaines liés à la fabrication sous presse de productions 
mécaniques ou hydrauliques (découpage classique, découpage fin, en cambrage ou en 
emboutissage)

Simulation d’emboutissage (one step) avec FormingSuite

Maîtrise de la cotation ISO

Adaptation et modification de process, réalisation de moyens de contrôle, d’assemblage et 
de sous-ensembles de haute précision, conception de machines spéciales

Les atouts Serodem

UNE ÉQUIPE EXPERTE

•  Un accompagnement chez nos clients

•  Un interlocuteur unique à votre écoute

•  Une équipe force de propositions pour des
   solutions au meilleur coût

•  Un partenariat avec des experts dans les
   métiers satellites de nos activités (matériaux,
   traitements et revêtements)

DES MOYENS MATÉRIELS 
PERFORMANTS

•  Des équipements performants et une veille
   technologique permanente

•  Un suivi de production par GPAO

•  3 licences du logiciel CFAO Mastercam

USINAGE DE PIÈCES
NOTRE CULTURE : L’ENGAGEMENT DU RÉSULTAT

Grâce à ses 2 sites de fabrication, Serodem réalise, depuis le prototype jusqu’à la petite et moyenne 
série, avec une spécialisation sur l’usinage haute précision à façon (au micron) de matières difficiles et 
de pièces complexes pour des éléments de petites, moyennes et grandes dimensions.

Notre société se démarque par une réelle flexibilité et réactivité associée à la maîtrise des coûts. Notre 
structure est basée sur l’expérience et la veille technologique pour vous assurer des prestations au 
meilleur niveau.

RÉALISATION D’OUTILLAGES
ET DE MOYENS DE PRÉCISION

DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES ADAPTÉES ET INNOVANTES

Serodem fabrique et assemble vos outillages avec son équipe d’ajusteurs et metteurs au point. Nous 
réalisons également l’intégration de sertissage de vis et d’écrous, soudure d’écrous et taraudage dans 
nos outils. Pour cela Serodem est équipé de presses d’essais mécaniques 80 T, et 500 T avec dérouleur 
de bobines.

•  Centres d’usinage 3 et 5 axes + robot palettiseur

•  Tour CN 3 axes avec ravitailleur de barres

•  Tours CN 4 axes et Multifonctions

•  Electro-érosion (fil et enfonçage), perçage rapide

•  Rectification plane, cylindrique et coordonnée

•  Contrôles métrologiques : 2 machines     
   tridimensionnelles dont 1 machine de mesure
   avec scanning continu

•  Service Méthodes pour une traçabilité à 100 %
   et une optimisation des délais de réalisation

Notre activité c’est aussi la réalisation de machines spéciales « clé en main » et 
le développement / fabrication d’unités de taillage et de porte-outils pour tours CN et CU.

Tête à renvoi d’angle

Unité de taillage


